voyage dernier minutes
Safari en Familier, Voyage de Noce, Safari de Groupe et Safari Prive
Quand partir?
Notre but est de vous permettre d’être aussi près que possible des scènes animalières tout en assurant
votre sécurité. Les concentrations d’animaux varient selon les saisons et donc selon le mois que vous
choisirez pour votre safari. Nous étudierons le circuit pour vous offrir les meilleures oppportunités
d’observation de la faune. Nous préciser à l’avance le mois choisi de façon à vous proposer non
seulement un circuit dans les parcs les plus appropriés en fonction de la saison mais surtout dans les
zones les plus propices à l’observation des animaux. Si vous avez une grande flexibilité sur les dates,
nous vous recommanderons bien sûr les meilleurs mois en fonction de vos exigences et de vos centres
d’intérêt.

Les compagnies aériennes :
Paris, Bruxelles, Genève, ...Amsterdam,Kilimandjaro 19h45 Dar Es Salaam 21h45

Paris, Francfort,Rome,Addis Abeba,Kilimandjaro 12h55,Dar Es Salaam
13h25,Zanzibar
Paris, Amsterdam, Londres, ...Nairobi,Kilimandjaro (Pw -->)Dar Es Salaam
(Pw )Zanzibar (Pw)
Paris, Bruxelles,Milan,Doha,Dar Es Salaam 08h05,Kilimandjaro 16h40

Paris, Zurich, Dubaï,Dar Es Salaam 15h15.

Zurich,Dar Es Salaam 21h00,Nairobi (Pw)

Paris, Bruxelles, Genève,Milan, Nice, Lyon,Istanbul,Kilimandjaro 01h40,Dar 03h40
Voir conditions et modalités de paiement sur le site www.skysere.com
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Safaris en petit groupe avec guide parlant français
Ce circuit en Tented Camp et Lodge vous fera vivre une expérience inoubliable en
pleine nature. Circuit conçu pour un groupe de 6 personnes minimum, pouvant
aller jusqu’à 12 personnes maximum. Un safari de ce type vous procurera des
opportunités uniques d’observation de la faune ! Transport en véhicule 4x4 Toyota
Land Cruiser.
Jour-01 : Kilimanjaro- Arusha- Kibo Plalace Hotel
Jour -02 : Arusha Tarangire Lake Burunge Tented Camp
Jour -03 : Lake Burunge Tented Camp
Jour -04 : Tarangire Lake Manyara / Karatu / Farm House
Jour 05 : Karatu Crater Du Ngorngoro /Karatu
Jour 06 : Karatu Serengeti Kati Kati /Serengeti Acacia Tented Camp
Jour 07 : Serengeti Journne de Safari Kati Kati /Serengeti Acacia Tented Camp
Jour 08 : Serengeti vol sur le Kilimanjaro
REMARQUES
Inclus dans le prix du circuit :
- Transferts arrivée et départ d’aéroport
- Véhicule 4x4 aménagé pour le safari
- Vols intérieur Serengeti Kilimanjaro/Arusha
- Circuit comme décrit ci-dessus, kilométrage illimité en safari
- Droits d’entrée dans les parcs
- Droit d’entrée dans le cratère du Ngorongoro si spécifié dans le circuit
- Pension complète les jours de safaris
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Repas de midi le dernier jour à Arusha
Les services d’un chauffeur guide francophone
Salaire du chauffeur et droits d’entrée pour véhicule et chauffeur
Toutes taxes

Non inclus :
- Dépenses personnelles dans les lodges: boissons, téléphone, blanchisserie, internet,
etc.
- Vol international
- Taxes départ d’aéroport
- Pourboires chauffeur guide, personnel Hôtels & Lodges.
- Frais de visas
- Assurances.
Voir conditions et modalités de paiement sur le site

www.skysere.com
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